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Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2017 - 2018 

 
 
 
 

Réunion de l’équipe liturgique  
Lundi 25 septembre 20h30 

 
Formation Parole de Dieu  

à Vincennes 
Samedi 7 octobre  

Samedi 28 novembre  
Samedi 9 décembre  

 
Rentrée du caté   

Mercredi 27 septembre 
 à 12h45  

 
Messe de rentrée  

Paroissiale  
Dimanche 1er octobre 

 à 11h 
 

Table Ouverte Paroissiale  
Dimanche 8 octobre 

 à partir de 12h30 
 

Journées d’amitié 2017 
du vendredi 24 au dimanche 

26 novembre  
 

WE Timothée 
Pour les 7-12 ans  

Samedi 27 et dimanche 28 
janvier 2018 

 

 

 
Étant fraîchement arrivé sur le secteur, cet édito est 
l’occasion de me présenter. Je suis le père Luc de Ravel et 
je rejoins le père Emmanuel dans les paroisses de St Louis 
et de N-D de St Mandé. Je suis comme lui un religieux, 
membre de la Communauté du Chemin Neuf et j’ai été 
ordonné le 24 juin dernier avec 6 autres frères. C’est donc 
mon premier ministère, et je le reçois comme un beau 

cadeau du Seigneur ! J’en profite pour remercier tous les paroissiens qui m’ont 
accueilli avec chaleur et bienveillance. Pas de doute, l’Esprit Saint est à l’œuvre 
et c’est lui qui nous rassemble ! Je suis touché par l’esprit de service et 
d’engagement qui est profondément inscrit dans le cœur des paroissiens de 
longue date. Je me réjouis de découvrir aussi chaque dimanche de nouvelles 
familles qui désirent vivre quelque chose avec leurs enfants au sein de nos 
paroisses. Il y a beaucoup à construire ensemble, et beaucoup de joie en 
perspective !  
 

Originaire de la région Lyonnaise et du Beaujolais, c’est à travers la vie 
paroissiale et les scouts d’Europe que ma foi a pu grandir, alors quelle joie pour 
moi de voir tous les groupes scouts présents sur notre secteur ! Fraternel salut 
scout à tous ! Je vous souhaite une année riche en aventure, profitant de cette 
expérience authentique pour vous ouvrir aux richesses spirituelles que le 
Seigneur a déposées en vous. 
  

Après la philosophie au séminaire de Lyon, je suis entré dans la communauté 
du Chemin Neuf en 2010. Suivre le Christ dans la communauté du Chemin 
Neuf est pour moi un appel à me laisser conduire par l’Esprit Saint jusque dans 
ma manière de vivre et penser l’Église, pour redécouvrir la joie de former une 
communauté de disciples missionnaires. C’est aussi un appel à vivre la 
communion dans le Christ au-delà de ses frontières, aussi j’ai vécu deux ans à 
Kinshasa (RD Congo). J’ai ensuite poursuivi mes études de théologie entre 
Rome et Lyon, jusqu’à l’année dernière. Avec la communauté, j’ai appris à 
accompagner les adolescents à travers camps et festival. C’est avec joie que 
je partagerai cette expérience notamment avec l’aumônerie Offenbach cette 
année. 
 
Dans la perspective de cette année ensemble, je retiens les paroles du psaume 
de ce dimanche, comme une invitation à faire l’expérience de la louange qui 
libère les cœurs et ouvre un chemin pour l’action de Dieu, car le peuple qui loue 
le Seigneur avec force, voit s’accomplir ses exploits !  
  « Chaque jour je te bénirai, 
  je louerai ton nom toujours et à jamais. » (Ps 144, 2) 
Que nos groupes de prière nous aident en particulier à faire l’expérience de 
cette louange féconde pour notre vie spirituelle, et que nous ayons l’audace 
d’une prière et d’une louange forte et constante, afin que le Seigneur puisse 
renouveler nos communautés paroissiales durant toute cette année ! 

Père Luc de Ravel 
 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes 
 23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
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Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit 
de faire ce que je veux de mes biens 
? Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 

Mt 20,15 
 
 
 
Chant d’ouverture   

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier De l'évangile et de sa paix. 

 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Prière pénitentielle  
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 

Gloria   
Samedi Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
 

Dimanche Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, Nous te glorifions,  
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans 
la gloire de Dieu le Père Amen. 
 
 
 
 

1e Lecture    Is 55, 6-9 
 

Psaume 144 
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 

 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

2e Lecture   Ph 1, 20c-24.27a 
 
Acclamation  Alléluia  

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, 
pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice.» 

 

Evangile  Mt 20, 1-16 

Homélie 
 

Prière universelle  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur nous te prions 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de St Louis 
Samedi  Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Dimanche  Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  

Dominus Deus Sabaoth ! 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna, in excelsis,  

2. Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 

Anamnèse   
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père  Rimsky Korsakov 
 

Agneau de Dieu  
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, 

Tu es venu sécher nos larmes Tu donnes sens à notre vie ! 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. (donne nous la paix) 

 

2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines,  
Viennent se fondre au même pain ! 

 

3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et Tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour ! 
 

Communion Samedi orgue 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 

 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Envoi 
Samedi   

Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 

C'est lui qui est la vérité, Il est la vie !  
 

4-En gardant ma parole vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez  vraiment la vérité  

qui vous rendra libres. 
 

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, 

Écoute ma voix. 
Dimanche  

Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta Sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 
 

CELEBRATION DE RENTREE PAROISSIALE   
La célébration d’action de grâce  

de rentrée de la paroisse 
(pour les groupes et mouvements, KT éveil à la foi…) 

le dimanche 1er octobre à 11h 
avec la bénédiction des cartables  

pour les plus jeunes  
 

 
 
 
 
 
 

Une nouvelle session des 
parcours alpha reprend à la 

rentrée pour des rencontres en 
soirée pour les paroisses  

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
 

Le jeudi 28 septembre de 19h45 à 22h  
A ND de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent 
sur la foi, on envie d’échanger avec d’autres et de faire 
des rencontres, on envie de donner du sens à leur vie. 

Contact Marie André Motte 06.82.71.00.32  
Ou par mail :  saintlouis.v@free.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Cléophée MOLIMARD baptisée ce 
dimanche  
 

Prions pour Simone PLUCHON, (ancienne paroissienne) 
retournée vers le Père  

DU 24 SEPT. AU 1ER OCT 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 24 25ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Cléophée MOLIMARD 

 
LUNDI 25  
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion de l’équipe liturgique  

 
MARDI 26  St Côme et St Damien,  
 martyrs en Syrie IIIè IVè siècle 
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique  ouvert à tous 

 
MERCREDI 27  St Vincent de Paul, prêtre,  
 fondateur des Lazaristes,  1660 à Paris 
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
14h 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  

 
JEUDI 28   St Venceslas, duc de Bohème,  
  martyr,  929 ou 935 
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  
20h30 Réunion de préparation des journées 
 d’amitié  

 
VENDREDI 29 Sts Michel, Gabriel, et Raphaël, 
 archanges 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 30 St Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise,  
  420 à Bethléem 
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 1ER  26ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe de rentrée de la paroisse, bénédiction 
 des cartables 

 
 

Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

 

CARNET FAMILIAL  
 

En Paroisse 
 

 

PARCOURS ALPHA 2017 
 

En Paroisse 
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Pour l’année 2017-2018  
Pour les enfants de CE2-CM1-CM2  

 

 Mercredi 27 septembre  
de 12h45 à 14h  

Accès par le 34 rue Céline Robert 
 

 
 

La semaine prochaine 
nous fêterons Saint 
Vincent de Paul dans 
toute la France. Les 

membres de la Conférence de Saint Mandé 
participeront aux messes et vous informerons de leurs 
diverses actions dans le secteur.  
 
 
 
 
 
Voici la rentrée et le (re)démarrage des activités.  
Quelques dates à noter : 
- pour tous, celles des journées d’amitié, temps fort de la 
vie paroissiale ; 
- et, pour les responsables de stands et d’équipes, le 
rappel de la réunion plénière de coordination :  

jeudi 28 septembre à 20h30 à la salle St Louis 
(toutes les bonnes volontés y sont par ailleurs invitées). 

Pour tous renseignements :  
Jean REY, tél 01 43 74 65 71 ou 06 76 46 89 39 

 
Le GRENIER DE GRAND-MERE recherche : 

- Petites tables basses et d’appoint, dessertes, étagères, 
 consoles, guéridons, miroirs, porte manteaux, valets de 
nuit 
- vaisselles, couverts, services à café, etc...  
- bibelots, vases  
- luminaires 
- bijoux, horloges  

Merci de les déposer à l’accueil qui transmettra  
Lundi et mercredi de 17h à 19h  

 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, à Saint-
Louis, le dimanche 8 octobre 2017,  

à partir de 12h30, salle Brociéro,  
32 rue Céline Robert à Vincennes. 

Vous vous souvenez ce qu’est une TOP car 
ce sera la 3ème année consécutive que nous 
nous lançons à Saint-Louis de Vincennes. Une TOP, c’est :  

- Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invitent 
chacun une personne.  
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, qui vit 
peut-être une situation difficile, qui est bien trop seule. 
- Cette personne est paroissienne mais pas forcément. Elle est 
chrétienne mais peut-être pas. Elle est croyante mais pas 
obligatoirement non plus.  
De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera 
dressée pour vous. Venez nombreux, revenez, passez le mot.  

Objectif : TENDONS LA MAIN ! 
Contact TOP : Catherine Boutet 06.29.21.86.61 et Patricia Evrard. 

 
 
 
 

S’adresse aux enfants du primaire et du collège 
Lundi, mardi et jeudi 

Inscription le mercredi 27 septembre de 14h à 18h 
34 rue Céline Robert, au fond de la cour à gauche  

Le soutien scolaire démarrera le lundi 2 octobre 
 

Les enfants sont entourés de bénévoles qui les aident et 
particulièrement dans les matières ou ils rencontrent des 
difficultés. 
L’association recherche des bénévoles pour la rentrée 

Contacter la paroisse 01.43.28.29.77 qui transmettra  
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 14 octobre 2017 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 
Contact : Françoise Pophillat 

01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr 

25 novembre 
16 décembre  

20 janvier 
10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 
 
 
 
 
 

Retenez dès à présent cette 
proposition pour tous les enfants 
de 7 à 12 ans catéchisés ou pas ! 

 
Vivre un week-end dynamique et 
joyeux pour parler de cette Bonne 

Nouvelle que JESUS NOUS AIME !  
 

Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 
sur notre secteur 

 
 
 
 

Les rendez-vous de l’Association Œcuménique 
d’Entraide de Vincennes (soirée de réflexion et d'échange) 

Jeudi 28 septembre à 20h30 
à la Maison des Associations(face à N-D de Vincennes) 

4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes  
Dans le cadre de la commémoration du 500° anniversaire de la 
Réforme, l’AOE organise une rencontre œcuménique sur le thème 
« Les sacrements ». Destinée principalement aux chrétiens de la 
région, cette soirée vise à mieux nous connaître et nous 
comprendre.  
Intervenants Père Stéphane Aulard et Pasteur Patrick 
Chong 
 
 
 

Du 4 octobre au 13 décembre 
36 artistes exposeront sur le thème "Exodes" 

dans la galerie de l'espace culturel de la cathédrale de Créteil. 
Mercredi 4 octobre 2017 

17h-21h vernissage de l'exposition 

SOUTIEN SCOLAIRE 
SAINT VINCENT DE PAUL  

 

En Paroisse  
 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

 

REPRISE DU CATE   
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

L’ASSOCIATION 
ŒCUMENIQUE D’ENTRAIDE  

 

En Paroisse  
 

 

8EMES RENCONTRES CATHEDRALE  
 

En Diocèse  
 

UNE TOP DANS CHAQUE PAROISSE  
DE SAINT-MANDE ET VINCENNES 

CETTE ANNEE ! 

 

En Paroisse  
 

JOURNEES D’AMITIE : 
LES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE  

 

En Paroisse 
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